Mars 2015
Le mot du President :

Ecole de Basket :

La deuxième partie de saison est déjà bien attaquée et nous
arrivons dans la dernière ligne droite importante pour toutes
nos équipes. Nous comptons sur tout le monde pour aider et
encourager lors de chaque rencontre, des plus jeunes au
plus anciens.
Bons matchs à tous !
Ludovic.

Fête du Mini Basket de l’Essonne à Bondoufle
le 6 juin 2015, de 12h45 à 19h…
Une belle journée pour nos futurs champions !!

Resultats :
Débuts difficiles pour notre équipe SM1 dans la phase
d’accession à la N3.
Des résultats encourageant pour nos équipes jeunes filles et
garçons…
Tous les résultats ici :

Evenements :
Fel icit at ions aux nouveaux animat eur s :
Nous sommes heureux de contribuer aux formations
de nos jeunes entraineurs qui ont passé avec succès
le diplôme d’animateur basket :
Axel BOUMPOUTOU, Laurie GUERIN, Mike ROJAS

Agenda :
29 mars -

Séniors Garçons 1 à 16h00 au COS
face à Viry-Chatillon

Les dates à retenir pour la fin de saison :
20 juin -

fête de fin d’année de l’ECOLE DE BASKET
au gymnase de la Poterne

21 juin -

Massy ALL-STAR au COS

28 juin -

Tournoi 3x3 au gymnase de la Poterne

URGENT :
Le club a besoin de vous ! Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour donner un coup de
pouce au club.
Le weekend, nous recherchons du monde pour la
gestion des salles, chrono, arbitrage…
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous
rejoindre !

Boutique :
Une troisième commande va être effectuée dans les prochaines semaines. Deux
nouveaux t-shirts sont disponibles pour votre garde-robe estivale.
Demandez le flyer de commande à votre entraineur. Fin des ventes le 12 avril !
Commandez en ligne !

Tous nos partenaires et plus d'informations sur notre club :
esmassybasketball

@massybasket
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